
Mon périple au Portugal été 2021 
Pourquoi ce voyage ? 
Jusqu’alorsmes voyages itinérants étaient en version légère enbike packing(comme on le dit maintenant) mais je ne 
partais pas plus de 2 semaines et l’hébergement était Warmshower, airbnb, auberge de jeunesse.Pas de cyclo 
camping, et je roulais avec mon vélo de course. 
Mais ayant un projet de tour du monde en 2025et pour respecter mon budget je devais me résoudre à passer en 
cyclo camping et donc changer ma monture. 
Je devais valider ces choix, car le rythme serait différent. 
En février j’ai trouvé sur le bon coin un vélo de voyage le tx400 vsf fahrradmanufaktur, vélo de voyage réputé pour 
sa robustesse et sa fiabilité et utilisé par un grand nombre de cyclo voyageurs. Lors du week-end de l’ascension je 
faisais un premier test sur 4 jours avec le canal de Nantes à Brest. 
Ce premier test réussi je décidais d’allonger en partant 5 semaines au Portugal du 9 juillet au 11 août. 

 

Parcours et logistique  
Mon choix était de rouler de st Jacques de 
Compostelle à Séville soit le Portugal avec 
deux portions en Espagne au début et à la fin. 
Avec un billet congés payés SNCF je suis 
partie d’Angers en train jusqu’à st Jacques via 
Hendaye et retour de Séville via Madrid. 
Mais en Espagne les trains grande ligne 
exigent de mettre le vélo en housse. 
Ne m’en servant qu’au début et à la fin, je l’ai 
faite repartir en colis de st Jacques vers 
Séville pour la récupérer 4 semaines plus 
tard. 
 
J’avais pris le tracé de l’eurovelo1(EV1) et y 
ajoutant des variantes vers l’intérieur du 
pays. 
 
Je prévoyais 2250km sur 24 étapes, mes 
parcours étant tous préparés sur 
Openrunner. 
 
Je réservais uniquement les auberges de 
jeunesse sur les grandes villes (St Jacques, 
Porto, Lisbonne, Séville et Madrid) car les prix 
sont plus intéressants. 
 

Pneus Schwalbe Marathon 50 
4 sacoches Vaude deux de 25l et deux de 
14l et sacoche de guidon 
Selle brooks B17  



 
 
 
Le voyage  
Je me suis régalée !! 
Des vacances sans contraintes, que du plaisir à pédaler,regarder, visiter, rencontrer, manger et boire et j’ai eu du 
très beau temps. 
La restauration étant très bon marché je n’ai mangé à la tente que 5 ou 6 fois, ma popote me servait que pour le 
petit-déjeuner. 
Ma seule tâche de la journée était le montage démontage de la tente soit 30 minutes maximum. 
Étant vaccinée je n’ai pas eu de soucis pour les hébergements. 
Ayant un vélo adapté pour cela J’ai fait les deux tiers en chemin. 
L’EV1 est très variée mais souvent sur des chemins et aucune indication, le GPS est indispensable. 
Ce n’était parfois pas facile et j’ai dû pousser le chargement !! Mais j’avais le temps, j’étais en vacances. 
Ayant été privée de terrasses ces derniers temps j’ai bien remonté les compteurs !!  
La bière à 1€20 le café 0,70€ et les repas moins de 10€ et beaucoup de cafés restaurants. 
Je ne suis pas du tout sentie seule, j’ai fait beaucoup de rencontres avec des Portugais, des cyclos et des 
randonneurs pédestres. 
J’étais autonome en énergie avec un moyeu Dynamo et sortie usb qui alimentait mon GPS et un panneau solaire qui 
me rechargeait mon smartphone et ma tablette. 
Je n’ai manqué de rien, aucun souci mécanique. 
 
Bilan  
22 kilos de bagages (+3 kg de housse vélo) 
25 jours de vélo,4 jours de voyages,5 jours de visites  
2550km, 24259m de d+ 
22 nuits en camping, 10 nuits en auberge de jeunesse ou hôtel bon marché,2 nuits enHomecamper (camping chez 
l’habitant) et une nuit à la belle étoile à Hendaye. 
Budget 33€ par jour tout compris et sans me priver. 
Plus de 700 photos 
Et des beaux souvenirs et un désir encore plus fort de partirpour le tour du monde !! 
 
Quelques photos  
 
Ma préférée 



 



 

 


